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PREPARATION DU CHANGEMENT DE L’ATTRIBUTION DU DON DE 15 $
Durant le mois de mars nous avons eu, au sein de l’équipe, différentes rencontres pour parler
de la pertinence et de la mise à jour de l’attribution des différentes bourses d’implications et
des montants qui vont dans les différents projets du MAGE-UQAC via le Fonds de
développement de l’UQAC. Nous nous sommes rendu compte qu’il serait possible d’augmenter
les montants qui nous sont disponibles sans pour autant changer le montant du don par
personne. Par conséquent, nous avons rencontré l’UQAC pour demander leur aide. Et avec leur
appui, nous avons demandé aux différentes instances (CA, CC, AG) la permission de travailler
sur ce projet. Nous espérons ainsi durant l’été améliorer la situation financière de l’association
générale.
RESULTAT POUR L’APPEL D’OFFRE POUR L’AUDIT COMPTABLE
En premier lieu, nous avons reçu au total 2 soumissions de deux firmes comptables. C’est après
plusieurs rencontres du comité de sélection que nous avons pu finalement choisir une
nouvelle firme comptable. La nouvelle firme, en plus de nous permettre de garder les mêmes
services déjà offert auparavant, nous permet d’économiser des milliers de dollars à
l’association. Nous continuons sans cesse de faire des bons coups pour absorber les
augmentations de l’an prochain.
EMBAUCHE DU POSTE D’ATTACHE A L’EXÉCUTIF
Nous avons commencé le processus d’embauche et la réception des CV. C’est surtout durant le
mois d’avril que nous procèderons à la sélection et aux entrevues. La plupart des rencontres
que nous avons eues ont été sur les dates limites à atteindre et sur le comment que nous allons
accueillir la nouvelle ressource. Nous avons reçu une dizaine de CV et nous vous en ferons plus
part dans mon rapport d’officier d’avril.

DETAIL DES ACTIVITES
SUJET

ACTIVITE

DESCRIPTION

ASSOCIATIONS
ETUDIANTES

Parrainage BES

BES a eu un podium avec Physio. Sinon, ils regardent à quand
faire leurs élections d’exécutif pour l’intégration des premières
années, mais aussi pour la continuité durant l’été.

Parrainage Ling-Lang

Ling-Lang a en pris de court plus d’un durant le Festival avec
leur somptueux doublage. Mis à part leur position, ils ont
quand même été très présents durant le Festival au point de
jouer positivement sur le moral de plusieurs assos. Pour la suite
ils pensent déjà à l’année prochaine.
-Participation aux conseils exécutifs
-Participation au conseil central
-Participation au conseil d’administration

REPRESENTATION
ET INSTANCES
PROJETS ET
DOSSIERS

Instances du
MAGE-UQAC

ASEQ et assurance
des permanents
Budgets MAGE-UQAC
Rencontres
récurrentes

Formations
Tâches récurrentes
Suivi cotisations
MAGE
Entente CEUC

Nous regardons comment améliorer le régime sans en changer
le coût par personne.
Nous réussissons à garder les dépenses en lien avec le budget.
Nous espérons être capables de garder cette cadence d’ici la fin
avril.
-Rencontre bihebdomadaire du team administratif :
VPF/SG/Prés
-Rencontre hebdomadaire avec le président ou son remplaçant
-Diners de direction avec les permanents face aux dossiers (DG,
DRH, DSA, comité de gestion etc.)
-Formations d’exécutants d’asso et de clubs
-Lecture de base des exécutants
-Rencontre de formation mensuelle
Courriels, téléphone, planification, ménage, classement,
facturation, cotisations, paies, suivis FMS, aide aux budgets
d’activités, etc.
N’oubliez pas la date limite du 30 avril pour les cotisations d’il
y a 2 ans. Assurez-vous d’envoyer tous vos documents par
courriel au responsable FMS copie conforme à moi.
L’entente est signée et nous regardons pour une reconduction
en mai.

Entente ELFCQ

Tout ce passe très bien, nous regardons pour les activités de
l’été.

Aide au projet Falling
Walls Lab

Nous sommes en train d’organiser la rencontre nationale
francophone prévue pour cet hiver.

Suivi du responsable
FMS

Le responsable a beaucoup moins d’heures à donner cet hiver.
Néanmoins, il aide avec les cotisations et la refonte du fonds
FMS. Nous serons limite dans nos échéanciers.

CA de PAUM

Nous avons déjà regardé à faire venir la firme Toques
Marketing pour une possible fusion CAF/Cantine.

Assemblée générale
du MAGE-UQAC

Tout s’est bien passé mais nous devons maintenant aller plus
loin avec les demandes des membres vis-à-vis le 15 $
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